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CRÉATION DE L’« ILÔT SHOP » 

Appel projet  
pour l’occupation transitoire  

des rez-de-chaussée  
de l’îlot Jaurès-Caquet-Etuves,  

dit îlot 7, du centre-ville de Saint-Denis 
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I. OBJET DE L’OPERATION 
 
L’Etablissement Public Territorial Plaine Commune et la ville de Saint-Denis lancent un appel à projet pour 
l’occupation transitoire des rez-de-chaussée de l’îlot Jaurès-Caquet-Etuves, dit îlot 7,  à Saint-Denis.  
Cette mise en concurrence ne s’inscrit pas dans une procédure de commande publique mais a vocation à 
identifier des porteurs de projet pouvant occuper les locaux dans le cadre d’une autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public conformément à l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques. À ce titre les candidats ne seront pas rémunérés au terme de la consultation. 
 
Les caractéristiques et les activités allouées à ces locaux figurent à l’article V du présent document.  
 
 
II. CONTEXTE DE L’OPERATION 
 
Dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) centre-ville Basilique, 
Plaine Commune et la ville de Saint-Denis ont arrêté trois priorités : 

- le lancement de la rénovation avec une lourde intervention de réhabilitation du bâti, 
- des espaces publics mieux appropriés, plus propres et plus sûrs,  
- l’amélioration de l’offre commerciale. 

 
L’un des leviers d'une requalification globale du centre-ville est la restructuration de l’îlot Jaurès-Caquet-
Etuves, dit îlot 7. Cet îlot est un ensemble immobilier composé de plusieurs entités bâties : 

- le bâtiment dit Campanile, en forme de demi-lune, 
- le bâtiment dit Cinéma, accueillant les locaux municipaux du cinéma L’Ecran, 
- le bâtiment dit Caquet, en forme de goutte. 

 
Pour ce faire, Plaine Commune s’est engagé dans la maîtrise foncière des biens nécessaires à la réalisation 
du projet. Plaine Commune est propriétaire depuis le 30 janvier 2020 des murs de treize locaux 
commerciaux en rez-de-chaussée de l’îlot 7. Ce sont 1 623 m² de locaux commerciaux dont plus de 1 020 m² 
destinés à la vente. Les négociations se poursuivent avec le propriétaire de l’hôtel aux étages supérieurs. 
 
Aujourd’hui, sept locaux sont libres et font l’objet de cet appel à manifestation d’intérêt.  
La date de libération des autres locaux est à ce stade fixée au 30 novembre 2021. Ils ne font pas partie de 
cet appel à manifestation d’intérêt. 
 
La ville de Saint-Denis et Plaine Commune souhaitent mettre en place un projet d’occupation transitoire des 
cellules libérées, d’ici à la restructuration de l’îlot 7. Les deux collectivités recherchent un porteur de projet 
pour occuper chacun de ces sept locaux en cœur de ville. 
 
Les principaux objectifs poursuivis visent à :  

- Tirer parti de la période transitoire pour animer ces rez-de-chaussée, idéalement situés au centre-
ville de Saint-Denis, en y installant des boutiques éphémères à vocation commerciale.  

- Assurer la sécurité des locaux libérés et la tranquillité de l’activité des commerçants restant en place 
et éviter les occupations illégales et la vacance en centre-ville. 
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III. OBJECTIF DE LA DEMARCHE 
 
L’objectif de cette démarche est de créer les conditions permettant de garantir le parcours résidentiel des 
commerçants et artisans dont la capacité financière et les besoins et attentes évoluent entre le moment où ils 
créent leur entreprise et celui où ils atteignent une phase de maturité leur permettant d’envisager une 
installation dans une boutique plus grande et mieux équipée. 
Or, à ce jour, il existe peu de dispositifs permettant l’incubation de projets commerciaux  et cela pour deux 
raisons : 

- Les locaux commerciaux sont proposés à la location dans le cadre juridique du bail commercial 
(3/6/9) et très rarement dans le cadre de convention d’occupation précaire pouvant aller jusqu’à 
maximum 36 mois. 

- L’installation d’un commerce (de surcroit livré brut de béton) implique la réalisation d’investissements 
conséquents à la charge du locataire. 

 
Le fait de proposer un dispositif type « Boutique Test » répond à un vrai besoin à destination des « primo-
commerçants ».  
Ces occupations temporaires par des commerçants en phase de test de leur activité permettraient ainsi de 
combler un manque dans les dispositifs d’accompagnement des commerçants et artisans sur le territoire de 
Plaine Commune. A l’issue de cet période d’accompagnement et d’hébergement, les locataires pourraient 
soit intégrer un local commercial appartenant à la foncière Saint – Denis Commerces, soit un local 
appartenant aux autres bailleurs. 
 
En effet, cette foncière (SEML), créée en septembre 2019, a pour objet social  l’acquisition les murs de rez-
de-chaussée commerciaux dans le centre-ville et pour raison d’être l’accueil de commerçants vertueux. 
Ainsi, le passage des commerçants en « incubation » constitue une étape essentielle afin aux commerçants 
de créer les conditions nécessaires à la pérennité de leur structure. 
 
 
IV. CARACTERISTIQUES DES LOCAUX 
 
Le nombre de locaux faisant l’objet du présent appel à manifestation d’intérêt est de sept (7). Le candidat 
peut présenter un dossier pour un ou plusieurs locaux. 
 
Les superficies des locaux sont les suivantes : 
 

Bâtiment Local 
Enseigne ou ex-
enseigne 

Vente 
(m²) 

Réserves (m²) Etat de libération 

Campanile R21 MODE 588 SARL 32 32 (étage) libre 

Caquet R34 DA-LI 95 40 (sous-sol) libre 

Campanile R22 SOULAH FASHION 35 35 (étage) libre 

Campanile R24 EAT & CO 39 35 (étage) libre 

Cinéma R29 MBS-BRASSERIE DU MARCHE 91 46 (sous-sol et étage) libre 

Cinéma R32 STYLE NATURAL 93 0 libre 

Campanile R25-26 ZAF B 86 45 libre 

 
 
Le descriptif des locaux : 
 
Les bâtiments ont été construits en 1991.  
Un dossier photographique avec les plans des cellules est annexé à ce document. 
 
 
Les locaux objets de l’appel à projet sont signalés par une étoile verte sur le plan ci-après : 
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V. OBJECTIF DE PROGRAMMATION DES CELLULES  

 
Saint-Denis, troisième ville de la Métropole du Grand Paris, par sa population, constitue le cœur de 
l’agglomération Plaine Commune. Bénéficiant d’une déserte de transports en commun exceptionnelle  
(2 stations de métro de la ligne 13, le RER D et la ligne H, les tramways 1 et 8, un réseau de bus maillant 
l’ensemble de la ville), son centre-ville bénéficie d’une zone de chalandise unique captant ainsi une clientèle 
locale et extra communale variée (salariés, étudiants, touristes). Enfin, le Marché de Saint-Denis, premier 
marché d’Ile-de-France, qui se déroule trois fois par semaine, constitue un élément d’attractivité évident à 
proximité immédiate avec près de 120 000 clients/semaine.  
 
Néanmoins, depuis une quinzaine d’années, celui-ci connaît un processus de dévitalisation  commerciale  
caractérisée par quatre phénomènes majeurs : 

- Une déqualification commerciale se matérialisant par un manque de diversité de l’offre commerciale, 
- Le départ d’enseignes pour les centres commerciaux périphériques, 
- Un taux de vacance de 6 à 13% à l’échelle du périmètre, 
- Des rotations accélérées. 

Afin d’initier un processus de requalification de son centre-ville, la ville s’est dotée d’une stratégie  
volontariste visant à identifier Saint-Denis comme la polarité commerciale du bassin nord francilien. Cette 
stratégie repose sur différents outils dont un plan de merchandising mettant en exergue les activités 
commerciales ciblées. 
Les orientations programmatiques sur le secteur Marché-Mairie-Basilique sont : 

- L’offre alimentaire et de restauration en lien avec le marché, 
- L’offre touristique, 
- L’offre de concept-store mettant en lumière de jeunes créateurs. 

C’est pourquoi, en dehors de la qualité entrepreneuriale des candidats, le choix des exploitants se fait aussi 
sur la base d’un plan de marchandisage dont s’est dotée la ville.  
 
Ainsi, seront privilégiées : 

- les activités de métiers de bouche (café organisant des évènements permettant d’identifier Saint-
Denis  comme un lieu de création, barista, offre autours du thé, offre de snacking de qualité),    
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- les activités dédiées à l’équipement de la personne et de la maison (pop-up stores mettant en 
lumière des artisans privilégiant les circuits courts, cosmétiques biologiques).  

 
 
VI. MODALITES D’OCCUPATION DES LOCAUX 
 
a. Type et durée des conventions d’occupation précaires 
 
L’autorisation d’occupation temporaire sera encadrée par une convention d’occupation précaire (COP), 
signée par le candidat et le propriétaire des locaux, aujourd’hui Plaine Commune. 
 
La durée d’occupation des locaux est la suivante :  
A compter de la désignation du lauréat et jusqu’au 31 décembre 2022, date de libération prévisionnelle du 
site. 
 
Renouvellement : 
La COP (convention d’occupation précaire) ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite. Toutefois, 
elle pourra être renouvelée sous réserve de l’accord des deux parties. 
 
b. Montant de la redevance  
 
80 € TTC /m² annuel, soit une redevance mensuelle de 6,67 € TTC/m². 
 
Cette redevance n’inclut pas :  

- Les contrats d’électricité  
- Les contrats internet 
- Les travaux d’aménagement du local, à charge du preneur 

 
Une franchise de deux mois pourra être étudiée au vu de l’investissement financier lié aux travaux 
d’installation. 
 
c. Modalité de gestion des biens 
 
La gestion locative est assurée par le service Domaine de la Ville de Saint-Denis. 
Un appel à redevance pour les mensualités à échoir sera adressé le 1er de chaque mois par ce service, et 
sera à régler au Trésor Public sis 1 allée des 6 Chapelles 93200 Saint-Denis. 
 
 
VII. CALENDRIER DE LA PROCEDURE 
 
Calendrier prévisionnel :  
Publicité de l’appel à manifestation d’intérêt : 19 mai 2021 
Date limite de remise des candidatures : 16 juin 2021 
Sélection des candidats : 7 juillet 2021 
Signature de la COP (convention occupation précaire) et entrée prévisionnelle dans les locaux : courant 
octobre 2021 
Ouverture prévisionnelle : selon autorisations d’urbanisme à déposer et travaux  
 
VIII. VISITE DES LOCAUX 
 
Les candidats ont la possibilité de visiter les locaux. Pour cela, les candidats sont invités à adresser un e-
mail à contact.commerce@ville-saint-denis.fr 
 
IX. CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
 
Le candidat devra présenter un dossier comprenant les documents suivants :  

- Le dossier de candidature joint au présent cahier des charges, dûment complété, et indiquant 
clairement le local objet du dossier : business plan rédactionnel et financier, 

- Pour les entreprises immatriculées, un extrait de K-bis datant de moins de 3 mois.  
- Pour les structures en cours de création, la copie de la pièce d’identité du porteur. La signature de la 

COP sera conditionnée à l’immatriculation de la structure auprès du RCS ou de l’auto-entrepreneur. 
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Le RIB et la déclaration d’assurance devront dans ce cas être fournis au moment de la signature de 
la COP.  

- Dans le cas où le candidat est une association ne poursuivant pas d’activité à but lucratif, le candidat 
devra produire un extrait du journal officiel des associations et des fondations d’entreprise (JOAFE) 
attestant de la création et de l’enregistrement de son association et bénéficiant d’un n° de SIRET.  

- Le CV du porteur du projet 
- Visuels de l’aménagement projeté et des produits vendus 
- Un relevé d’identité bancaire 
- Une déclaration d’assurance multirisques et Responsabilité Civile Exploitation en vigueur.  

 
La langue utilisée devra être le français. Les candidats joindront une traduction en français des documents 
éventuellement fournis dans une autre langue. 
Le candidat déposera un dossier complet par cellule. Le cas échéant, il pourra se prononcer sur le choix de 
deux cellules préférentielles.  
 
X.  SELECTION DES CANDIDATURES 
 
Critères de sélection :  
La sélection des candidatures se fera sur la base des critères suivants :  

1 - L’adéquation entre le parcours du porteur et le projet proposé, 
2 - L’adéquation entre le produit proposé et les préconisations de la collectivité sur les activités 
ciblées. 
3 - L’adéquation investissement de démarrage/ressources, 
4 - La rentabilité du projet et la nécessité de bénéficier d’une période de test. 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de désigner pour chaque candidat la cellule dans laquelle 
sera développée son activité suivant la nature et l’ampleur de celle-ci  ainsi que la superficie du local. 
Plaine Commune et la ville pourront, le cas échéant, prendre contact avec les candidats pour obtenir toute 
précision utile pour l’instruction des dossiers.  
 
Comité de sélection 
Le comité de sélection examinera pour chaque cellule les candidatures reçues. Il désignera le lauréat sur la 
base de critères définis ci-avant. Il comprendra : 
 
Les élus ayant une voix délibérative :  

Pour la Ville de Saint-Denis : 
- Maire de Saint-Denis 
- Elu au commerce, à l’artisanat, à l’économie et aux métiers de l’art 

Il sera éclairé par une personnalité qualifiée : la directrice de la foncière Saint-Denis Commerces 
 
La commission technique, qui réalise l’analyse des candidatures et ne participe pas au vote :  

Représentant de la Ville de Saint-Denis  
- un représentant de la DG  
- deux représentants de la Direction du développement commercial 

 
Chaque candidat recevra un courrier faisant état de la décision du comité de sélection. 
 
XI.  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
En cas de questions, les candidats sont invités à faire leurs demandes à l’adresse suivante : 
contact.commerce@ville-saint-denis.fr.  
 
 
 
XII. REMISE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
 
Les candidats devront remettre leur dossier de candidature avant le 16 juin 2021 à midi à l’adresse suivante : 
contact.commerce@ville-saint-denis.fr. 
 
 
Annexes : 1.Dossier de candidature – 2. Descriptif des locaux  


